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Chères Ronchinoises, chers Ronchinois,

F ace à la crise énergétique, il était impensable que 
la Ville de Ronchin ne prenne pas de mesures 
exemplaires en matière de réduction des consom-

mations énergétiques. Ainsi nous avons éteint l’éclairage 
public de minuit à 5 heures du matin et baissé la tempéra-
ture dans les bâtiments sportifs et administratifs sans 
oublier les écoles.
Notre plan de sobriété à moyen et long terme commence à 
prendre forme avec, par exemple, la rénovation de la halle 
de tennis. Il est évident qu’il nous fallait maintenir le cap 
sur cet investissement plus que jamais nécessaire afin de 
réduire les consommations énergétiques de demain.
Ces améliorations vont nous permettre de réduire les 
consommations de chauffage de 77 %.
Le bâtiment sera autonome sur le plan électrique grâce à 

la ferme solaire installée sur une partie de la toiture. Elle alimentera même des équipe-
ments publics voisins.
Dépenser aujourd’hui en investissement pour dépenser moins demain en fonctionnement. 
Les travaux engagés dans notre piscine municipale s’inscrivent dans le même cercle vertueux.
Par ailleurs, et au vu de la crise budgétaire inflationniste connue par nos concitoyens, la 
cérémonie des vœux à la population a été dédiée à la solidarité, aux solidarités.
La Ville de Ronchin a toujours été en première ligne pour soutenir les plus fragiles d’entre nous.
Cela passe par des tarifs raisonnables et abordables pour l’accès du plus grand nombre 
à des services au public de grande qualité. 
Le CCAS n’est pas en reste dans ce domaine et j’y associe volontiers notre tissu associatif 
fort et dynamique.
De nouvelles actions ont été mises en place pour renforcer la solidarité tel que le Pass’ 
sport-culture ou encore la gratuité de la bibliothèque et de la ludothèque, sans oublier 
l’extension du programme de réussite éducative. 
La solidarité n’est pas un vain mot à Ronchin !
Enfin je profite de cet édito pour vous souhaiter une excellente année 2023 ! que vos 
résolutions soient prises ou non, et surtout une réussite de vos projets, individuels 
comme collectifs !
Prenez soin de vous !

PATRICK GEENENS
Maire de Ronchin
Vice-président de la 
Métropole européenne 
de Lille
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES  
Pour préparer la première rentrée 
des enfants nés en 2020, vous 
devez les inscrire avant le  
17 mars 2023. Pour cela, il suffit 
de créer et d'activer votre compte 
usager sur Ronchin Facile 
(ronchinfacile.ville-ronchin.fr). 
Ensuite, il vous faudra compléter 
en ligne le dossier d'inscription 
ainsi que le formulaire nommé  
"informations obligatoires".  
Si vous ne disposez pas d'un 
accès internet, vous pouvez 
retirer le dossier d'inscription à 
l'accueil de la mairie. Un accusé 
de réception vous sera transmis, 
puis en avril, vous recevrez votre 
attestation définitive. Vous devrez 
alors prendre rendez-vous avec 
la direction de l'école pour valider 
définitivement l'inscription.

UN NOM POUR LA HALLE  
DE TENNIS  
Suite à la consultation citoyenne 
menée en décembre dernier, les 
habitants et usagers ont voté sur 
Ronchin facile pour faire entendre 
leur préférence. C’est désormais 
officiel, la halle de tennis porte  
le nom d’Amélie Mauresmo.  

LES BOUCHONS D’AMOUR  
Cette association collecte les 
bouchons en plastique. Ils sont 
ensuite revendus pour être recyclés. 
L’argent récolté permet de soutenir 
des personnes en situation de 
handicap en finançant l'acquisi-
tion de matériel (fauteuil, aména- 
gement de salle de bains, aména- 
gement de véhicule, etc.). En 2022, 
21 tonnes de bouchons collectés 
ont permis d’aider 18 personnes 
pour un montant de 12 373 €.  
L’association a également remis 
un chèque de 2 000 € au club 
handisport des Hauts-de-France.
Permanence au local (au fond du 
parc de la mairie)
• le jeudi de 13h30 à 15h30
• le samedi de 9h30 à 11h30.

  lesbouchonsdamour@gmail.com

Dans ce cadre, une nouvelle aide 
municipale a été adoptée pour 
inciter les habitants à économiser 
l’eau. L’installation d’un récupéra-
teur d’eau de pluie permet de 
réduire la consommation d’eau 
potable en utilisant l’eau collectée 
pour l’arrosage des plantes d’inté- 
rieur, des jardins et potagers, le 
lavage des voitures ou encore le 
nettoyage des surfaces extérieures. 
Cette solution permet d’encoura-
ger une gestion durable de l’eau, 
de réduire les rejets d’eau de pluie 
à traiter dans les réseaux publics 
et de réaliser des économies.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le montant de cette aide, sans 
condition de ressources, est fixé  
à 50% du prix d’achat TTC du 
récupérateur d’eau de pluie et des 
accessoires permettant son raccor-
dement. 

Cette subvention municipale est 
plafonnée à :
•  50 € pour les cuves entre 150 et 

500 litres inclus,
•  75 € pour les cuves de plus de 

500 litres et jusqu’à 1 000 litres 
inclus,

•  100 € pour les cuves de plus de 
1 000 litres.

Pour bénéficier de cette aide, il 
faut habiter Ronchin et disposer 
d’un espace suffisant pour instal-
ler le récupérateur d’eau de pluie à 
son adresse. La cuve choisie doit 
disposer d’une capacité minimale 
de 150 litres d’eau. Rendez-vous 
sur Ronchin facile pour déposer 
votre demande de subvention. 

  ronchinfacile.ville-ronchin.fr 
ville-ronchin.fr

Déclarée en urgence climatique, la Ville  
de Ronchin multiplie les actions concrètes  

et propose des solutions pour préserver  
nos ressources naturelles.



Composée d’une soixantaine de membres, la compagnie de théâtre ronchinoise  
a décidé de fêter en grande pompe ses 20 ans d’existence.

Depuis le début d’année, le marché de restauration scolaire a été attribué à un nouveau 
prestataire. Il respecte les exigences fixées par la Ville en termes de consommation  

responsable, d’éducation au goût et de qualité des produits.

En moyenne, environ 1 300 élèves 
déjeunent chaque jour à la cantine. 
La Ville de Ronchin leur propose des 
menus équilibrés confectionnés 
avec des produits de qualité choisis, 
dans la grande majorité des cas, 
selon les saisons. Ils sont composés 
d’au moins 40% de produits bio et de 
10% de produits labellisés. Les ali- 
ments bruts sont tous bio.
Pour respecter les habitudes alimen-
taires de chacun, deux types de plat, 
classique et végétarien, sont cuisinés 
chaque jour. Un repas végétarien qui 
respecte les mêmes apports en 
protéines est servi à chaque enfant 
une fois par semaine. Cette bonne 
habitude permet de participer à la 
réduction de l’élevage de masse, 
néfaste pour le climat, tout en préser- 
vant son capital santé. 
Les conclusions de l’expérimentation 
menée au groupe scolaire Lacore- 
Ferry sur le gaspillage alimentaire 
ont démontré que quatre éléments 
par repas étaient suffisants. Pour 
s’inscrire durablement dans cette 

démarche, le repas des élèves est 
désormais composé d’une entrée, 
d’un plat, d’un accompagnement et 
d’un dessert ou d’un fromage. 
La Ville de Ronchin a reçu le label 

Territoire bio engagé. Il récompense 
l’engagement de la commune en 
faveur du développement de l’agri-
culture biologique.

Pour l’occasion, les adhérents se 
sont lancé un défi, et pas des 
moindres, celui de mener à bien 20 
projets. Bartholo vous réserve donc en 
2023 de nombreuses surprises dont 
une pièce inédite. Jouée le 26 novem- 
bre prochain à la salle des fêtes 
Alfred-Colin, cette comédie reprendra 
tous les codes qui assurent depuis des 
années le succès de cette compagnie 
qui a misé sur la convivialité, le rire et le 
partage. "Nous sommes une compa- 
gnie familiale, ouverte et accessible. 
Nous proposons aux enfants et 

adultes des cours de 
théâtre avec à terme 
la possibilité de rejoin- 
dre la troupe perma- 
nente, explique Thomas 
Petit, président de l’asso- 
ciation et directeur artis- 
tique. Nous proposons 
des projets de qualité 
avec à la clé la pro- 
messe d’avoir passé 
pour le public comme pour les artistes 
un bon moment d’amusement et de 
divertissement."   compagniebartholo.fr
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La commune développe et multiplie ses moyens de communication.  
L’information est diffusée à travers différents canaux pour toucher un maximum  

de Ronchinoises et Ronchinois. Habitants et usagers, n’hésitez pas à partager  
et relayer les actualités de votre ville ! 

Pour diminuer son impact sur l’environnement et les 
coûts liés à l’impression, la Ville de Ronchin s’est 
engagée à étendre sa communication numérique. 
Une nouvelle manière de communiquer se dessine. 
Elle respecte l’équilibre nécessaire entre le dévelop-
pement des outils numériques et le maintien des 
supports classiques destinés aux personnes très 
éloignées de ces technologies. Pour s’informer, 
plusieurs moyens existent.

LA COMMUNICATION PAPIER  
•  Le Ronchin Magazine : Diffusé dans toutes les 

boîtes aux lettres de la ville, le Ronchin Magazine 
permet aux habitants d’être informés de la mise en 
œuvre des politiques municipales, des différentes 
actualités de la ville et des évènements à venir. 
Il paraît cinq fois par an et est complété par un 
numéro hors-série thématique. 

•  L’affichage : En fonction des évènements, des 
affiches classiques ou grand format sont disposées 
dans les bâtiments et services municipaux ainsi 
qu’au niveau de différents axes de passage.

•  Les guides thématiques, flyers et programmes : Ils 
sont imprimés en petite quantité et disponibles dans 
les lieux publics en fonction des thèmes abordés et 
des publics visés.

LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE 
•  Facebook (Ville de Ronchin) : La page institution-

nelle de la Ville est une vraie mine d’informations. 
Quotidiennement mis à jour, ce support permet aux 
usagers d’accéder facilement et rapidement aux 
actualités municipales. 

•  Le site internet (ville-ronchin.fr) : Intuitif et ergono-
mique, cet outil se veut pratique, accessible et 
complet. Il recense l’ensemble des informations 
utiles pour les habitants et les usagers. On y trouve, 
en complément des actualités et de l’agenda, 
l’ensemble des services proposés par la Ville.

•  Ronchin facile (ronchinfacile.ville-ronchin.fr) : La 
Ville a développé une plateforme de services en 
ligne. Les usagers peuvent réaliser certaines 
démarches sans se déplacer. Ronchin facile permet, 
par exemple, de signaler un problème sur la voie 
publique, de réserver des places pour un spectacle, 
d’inscrire un enfant à l’école, de demander un acte 

d’état-civil ou encore de déposer un dossier pour 
une subvention municipale.

•  La plateforme citoyenne (jeparticipe.ville-ronchin.fr) : 
Conçue pour favoriser et faciliter l’expression 
citoyenne, cette plateforme propose différents 
dispositifs pour permettre aux habitants de partici-
per à la vie de leur ville.  

•  L’application mobile : L’application mobile "Ville de 
Ronchin" vient d’être lancée. Elle est d’ores et déjà 
téléchargeable sur les différents stores. En fonction 
des préférences renseignées, l’usager est notifié 
directement sur son téléphone portable des actuali-
tés qui l’intéressent (cf. mode d’emploi page 7).

•  La newsletter : En cours de construction, la future 
newsletter sera envoyée, deux à quatre fois par 
mois, aux habitants qui s’y sont inscrits. Cette lettre 
numérique mettra en évidence les informations les 
plus marquantes de la Ville. 

LE SAVIEZ-VOUS ?  
Si vous êtes commerçants, artisans ou profes-
sions libérales, vous pouvez être référencés sur 
l’annuaire disponible sur le site de la Ville. Pour 
cela, il suffit de compléter le formulaire prévu à 
cet effet sur Ronchin facile. 
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La Ville de Ronchin lance son application mobile. Complémentaire aux outils 
existants, ce nouveau support de communication vous permettra notamment de 

recevoir des notifications pour être informé en temps réel des actualités de la Ville.

Je télécharge l’application Ville de Ronchin  
sur mon téléphone ou sur ma tablette tactile :

Je reçois en temps réel des notifications :
• Je clique sur l’onglet "Mes notifications"
•  Je choisis mon niveau d’alerte puis je sélectionne 

les thématiques qui m’intéressent : 
Évènement, Vie pratique, Vie citoyenne, Jeunesse.
Je peux à tout moment m'abonner et/ou  
me désabonner aux flux d’informations.

•  Dès que la Ville poste une information  
sur l’une des thématiques choisies, 
 je reçois une notification sur mon téléphone. 

•  Je suis systématiquement notifié  
en cas d’alerte urgente.

sur l’App store  
de mon Iphone

L’application me permet :
• de consulter facilement les actus  

et l’agenda de la ville
• de bénéficier d’un accès rapide à : 

 - Ronchin facile 
 - le portail familles
 - la plateforme citoyenne 

- la page Facebook Ville de Ronchin
 - le menu des cantines 
 - les parcs et jardins de la ville…

Je signale un problème :
• Je constate un problème sur la voie publique. 

- Je le signale via l’application mobile 
- Je peux consulter une carte interactive  

qui me permet de voir si le problème.  
a déjà fait l’objet d’un signalement.

- Je m’identifie.
- J’indique avec précision l’adresse  

du signalement.
- J’ajoute une photo et un message pour faciliter 

l’identification du problème.
- Les services de la Ville m’apportent une réponse.

sur le Google play store  
de mon Androïd
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"Nous allons proposer une exposition consacrée à Simone 
Veil, figure emblématique du combat en faveur des femmes, 
combat toujours d’actualité, explique Laurence Goullieux, 
directrice du service culture. Par son parcours politique, 
son histoire personnelle, son engagement pour le droit à 
l’avortement, Simone Veil a été une femme ayant compté 
dans l’Histoire de France. Cette exposition se déroulera 
du 4 au 14 avril à l’hôtel de ville."

Ronchin s’oppose à toutes les formes de discriminations  
et agit pour l’égalité femmes-hommes. Découvrez une partie  

des initiatives menées pour promouvoir cette politique.

LE SPORT, VECTEUR D’INTÉGRATION 
Le sport est régulièrement cité comme vecteur 
d’inclusion. Chaque année, la Ville de Ronchin, avec 
l’aide de la fédération sportive LGBT+, propose des 
temps de sensibilisation afin de promouvoir le sport 
pour tous : conférences, campagnes de prévention 
avec des slogans chocs pour interpeller chacune et 
chacun… Donner les clés pour favoriser la tolérance, 
faire changer les mentalités, tels sont les objectifs de 
ces temps forts.  
En parallèle de ces opérations spécifiques, l’égalité 
femmes-hommes tient une place importante dans les 
décisions prises au quotidien. "Le sport véhicule des 
valeurs positives, comme le respect des différences, 
explique Yannick Olejniczak, directeur des sports 
à la Ville de Ronchin. L’égalité est l’une d’entre elles 
et nous l’appliquons dans nos activités. Nous avons 
par exemple une parité parfaite à l’école municipale 
des sports aquatiques, et tâchons de la mettre en 
place partout où nous le pouvons. Nos associations 
sportives participent pleinement à ce mouvement." 
"Par exemple, l’US Ronchin a notamment créé une 
section féminine, qui prend de plus en plus d’ampleur. 
L’Espoir pongiste a de son côté obtenu le label "parité 
sport" qui récompense une association pour son 
investissement dans ce domaine, tout en lui donnant 
des moyens financiers afin de poursuivre ses actions. 
De nombreuses autres initiatives sont menées par 
l’ensemble des associations sportives ronchinoises."

QUAND L’ÉGALITÉ INVESTIT LA CULTURE 
À l’occasion de la journée internationale des Droits des 
femmes, la Ville de Ronchin et l’Office ronchinois de 
la culture proposent une programmation adaptée. Cette 
année, plusieurs rendez-vous viendront soutenir cette 
cause. 
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l’école Madame René-Coty qui ont inscrit la lutte 
contre les discriminations au cœur de leurs activi-
tés. Ateliers, expositions, jeux de coopération, temps 
d’échanges avec les familles, plusieurs rendez-vous 
sont organisés en 2023. 

DES ACTIONS DANS LES QUARTIERS
Le service Égalité femmes-hommes proposera 
plusieurs évènements en collaboration avec le service 
Politique de la Ville, afin d'impulser une synergie 
autour de cette question et de toucher différents 
publics. Une compagnie de théâtre d’intervention 
effectuera des représentations sur les violences faites 
aux femmes, grâce à des saynètes suivies de débats, 
aux abords de différents lieux de vie ronchinois.
Le CORIF, organisme spécialisé dans l’éducation à 
l’égalité des sexes, animera des ateliers parentalité 
autour de la place des femmes dans l’espace public. Il 
mènera aussi des formations à destination d’acteurs 
locaux, tels que les agents municipaux ou les 
commerçants du quartier, afin de les initier à l’accueil 
de femmes en difficulté ou subissant des violences, à 
travers le dispositif "Où est Angela ?". 
Le violentomètre, qui identifie les comportements 
néfastes au sein du couple, sera affiché dans 
différents lieux de la Ville. L’objectif est que femmes 
et hommes sachent repérer les comportements 
déviants et puissent agir pour mieux se protéger.

LA VILLE AU FÉMININ
Afin de donner plus de visibilité aux noms féminins 
dans l’espace public, la Ville de Ronchin multiplie les 
initiatives dans ce domaine. C’est ainsi que, derniè-
rement, le choix des habitants s’est porté sur Amélie 
Mauresmo, dans une liste de femmes ayant marqué 
l’histoire du tennis français, pour nommer la halle 
de tennis rénovée. Et c’est Gisèle Halimi, avocate 
impliquée dans la lutte pour les droits des femmes, 
dont le nom a été choisi pour désigner une résidence 
nouvellement construite. Ce mouvement se poursui-
vra dans les années à venir.

Le 8 mars, le film Les suffragettes sera diffusé à l’audito-
rium à 20h. Ce long métrage raconte l’épopée de femmes 
souhaitant obtenir le droit de vote au Royaume-Uni au 
début du 20e siècle. 
Une exposition itinérante d’Élise Gravel sera proposée 
aux enfants des écoles élémentaires ronchinoises du 
27 février au 14 avril. Ces illustrations interrogent sur les 
stéréotypes de genres, phénomène qui tend à enfermer 
garçons et filles dans des schémas préconçus.

SENSIBILISER LES PLUS JEUNES
Le service jeunesse et les animateurs de la Ville s’inves-
tissent également pour véhiculer ces valeurs auprès des 
enfants. Cette année, ce sont les accueils de loisirs de 

NUMÉROS  
UTILES

> 3919 : Violences femmes info
> 3928 : antidiscriminations.fr
> 0800 05 95 95 : Viols femmes info
> 119 : Allô enfance en danger
>  01 40 47 06 06 : Violences femmes  

handicapées
> Commentonsaime.fr : Femmes / LGBT+
> L’application App-Elles
> Urgence : 17 (appel) / 114 (SMS) 
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La traditionnelle cérémonie des vœux du maire s’est déroulée sous le signe  
de la solidarité, avec notamment la mise en vente d’œuvres réalisées  

par quatre associations culturelles.

En présence de nombreuses personnalités, Patrick 
Geenens, maire de Ronchin, a présenté ses vœux à la 
population le 29 janvier dernier. À cette occasion, il a 
évoqué les différents temps forts passés et à venir, et a 
lancé officiellement la nouvelle application mobile de la 
Ville (voir page 7). À la fin de la cérémonie, Jean-Marie 
Sel et Sophie Garçon ont été mis à l’honneur, en recevant 
la médaille de la Ville (voir page 12).

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE,  
UNE PRIORITÉ

Parmi les projets annoncés, Patrick Geenens est revenu 
sur un chantier important en cours d’achèvement, celui 
de la rénovation des toitures de la halle de tennis. Ces 
travaux permettent au bâtiment de gagner en effica-
cité énergétique et thermique. Grâce aux panneaux 
photovoltaïques installés, le bâtiment est autonome en 
énergie et peut couvrir les besoins d’autres équipements 
communaux. 
Dans le même esprit, la halte-garderie Les petits 
bruants sera démolie et reconstruite aux nouvelles 
normes environnementales. Elle pourra aussi accueillir 
davantage d’enfants. 

LA VILLE MAINTIENT SES AIDES  
À DESTINATION DES RONCHINOIS

Patrick Geenens a confirmé, malgré le contexte financier 
tendu, le maintien des aides proposées par la Ville dans 
de nombreux domaines, tels que l’adhésion gratuite à 
bibliothèque et la ludothèque, le Pass’ sport-culture, les 
aides à l’achat de vélo, de végétaux ou de récupérateurs 
d’eau… Il a également rappelé le rôle primordial du tissu 
associatif qui, grâce à ses bénévoles, permet de venir 
en aide à de nombreuses personnes. Il a insisté sur le 
travail mené dans les écoles auprès des plus jeunes, un 
travail illustré par une vidéo retraçant plusieurs actions 
de solidarité réalisées dans les établissements scolaires.  

UNE VENTE D’ŒUVRES SOLIDAIRE
Cette cérémonie a été marquée par une vente d’œuvres 
solidaire. Quatre associations ronchinoises ont accepté 
de faire don de quelques-unes de leurs œuvres :  l’Atelier 
point de fée, le Club photo de Ronchin, l’Atelier paille et 
les Amis des arts ronchinois.
Le montant total des gains issus de ces ventes a été 
remis au Centre communal d’action sociale, qui travaille 
chaque jour auprès des personnes les plus fragiles et 
lutte contre l’isolement.
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J'AIME RONCHIN
Lutter pour l’égalité Femmes-Hommes  
est une exigence démocratique
Principe constitutionnel, l’égalité entre les femmes et les 
hommes n’est toujours pas une réalité et demeure un 
combat de chaque instant. 
Ce combat pour l’égalité des droits est l’affaire de 
toutes et tous.
La Ville de Ronchin a initié une démarche de mise en 
réseau, grâce à des partenariats avec les acteurs locaux 
et au soutien d'initiatives citoyennes. En parallèle, la 
Municipalité a mené des actions de sensibilisation et 
d’information à ce sujet.
Un plan d’actions a été élaboré avec des temps forts de 
visibilité autour du 8 mars, journée internationale des 
Droits des femmes et du 25 novembre, journée interna-
tionale de lutte contre toutes les violences faites aux 
femmes.
L’égalité entre les femmes et les hommes a été priori-
sée avec des initiatives dans le quartier prioritaire, 
notamment en lien avec le CCAS. Ainsi, les préconisa-
tions de l’analyse des besoins sociaux s’orientent autour 
des questions de familles monoparentales et de santé 
au féminin.
Harcèlement de rue, violences intrafamiliales et sexistes, 
harcèlement au travail, aucun sujet ne doit être tabou et 
Ronchin, comme l’actualité nous l’a tristement rappelé 
récemment, est concernée au même titre que toute autre 
ville.  
Ces actions sont en cours de développement, pour déployer 
une politique active, au plus près des Ronchinoises par 
la prévention, l’aide apportée aux victimes et l’accès aux 
droits et à l’information.
Que ce soit dans les politiques sportives, culturelles, 
sociales, chacun travaille à préserver toutes les avancées 
en matière d’égalité et de lutte contre les discriminations.
Cette bataille pour un réel accès aux droits est loin d’être 
terminée : "N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, 
économique ou religieuse pour que les droits des femmes 
soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. 
Vous devrez rester vigilantes votre vie durant".
Simone de Beauvoir
"L’égalité entre les femmes et les hommes est au cœur 
de notre action politique" 
Consciente de cet enjeu, l’équipe "J’aime Ronchin" avec 
Patrick Geenens s’engage résolument à poursuivre cette 
politique volontariste pour une ville égalitaire.

Groupe Majoritaire J'aime Ronchin

RONCHIN, L'ÉCOLOGIE EN COMMUN
Avant de parler d’égalité, il faut parler des inégali-
tés : chômage, emploi qualifié, salaire, temps partiel, 
retraite, mandat électif, etc. De plus, en cas de restriction 
budgétaire, le réflexe de certains politiques ne serait-il 
pas de renvoyer les femmes au foyer ?
Car l’égalité Femme/Homme a un coût : augmentation 
des rémunérations, aménagement des horaires, mise 
en place de moyens de garde d’enfants, de plans d'aides 
pour les aidants familiaux, faciliter l'accès à des activi-
tés de loisirs hors temps scolaires pour les familles 
monoparentales, etc.
L’égalité Femme/Homme est un challenge à relever et 
reste fragile.
Nous devons sans cesse rester vigilant sur ces situations 
discriminatoires et faire des propositions d’initiatives afin 
d’améliorer la condition des Ronchinoises.
Ronchin, l'écologie en commun
ecoloronchin.wordpress.com
facebook.com/Ronchinecologiecommun

LES RONCHINOIS.ES AUX COMMANDES
L’égalité hommes-femmes ne doit pas se limiter à un 
catalogue d’actions ponctuelles mais doit être prise en 
compte dans tous les domaines de l’action municipale : 
lutter contre les stéréotypes, favoriser la mixité dans 
l’offre culturelle et sportive, améliorer l’inclusion des 
femmes dans l’espace public.
L’environnement urbain pourrait être aménagé pour le 
rendre plus favorable aux femmes : installer des toilettes 
publiques, des bancs, améliorer l'accessibilité des 
poussettes et sécuriser les zones d'attente (arrêts de 
bus...).
L’égalité hommes-femmes commence par l’éducation 
dès le plus jeune âge et les cours d’école sont le lieu idéal 
pour apprendre à vivre ensemble de façon égalitaire. 
Elles peuvent être réaménagées pour permettre un usage 
réellement mixte, juste et équitable de cet espace.
Collectif citoyen soutenu par la France Insoumise
lrac59790@laposte.net

THÈME PROPOSÉ : L'ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES



Mis à l’honneur lors de la cérémonie des vœux du maire à la population, Jean-Marie Sel et Sophie Garçon ont reçu la 
MÉDAILLE DE LA VILLE. Monsieur Sel a été pendant sept ans responsable de l’association des anciens combat-
tants URCAFN, l’Union ronchinoise des combattants d’Afrique du Nord, association active et qui réunit régulière-
ment tous ses membres. Sophie Garçon est infirmière scolaire, aujourd’hui en retraite, après 15 années passées 
au collège Gernez Rieux ; 15 années à guetter les petits bobos et les soucis plus sérieux auprès de nos ados.

Les COLIS DES AÎNÉS ont été distribués en 
décembre dernier par des élus, des jeunes du 
Conseil municipal d’enfants et de jeunes, des 
bénévoles de l'Office ronchinois des aînés et des 
agents de la Ville. Les seniors inscrits ont eu le plaisir 
d’y découvrir des dessins d’enfants ronchinois. Ce 
sont les jeunes des différents accueils périscolaires 
encadrés par le service jeunesse qui sont à l’initiative 
de ce geste solidaire intergénérationnel. 

Le TÉLÉTHON a marqué le mois de 
décembre à Ronchin. La piscine a participé 
à cet évènement avec trois jours d’activités 
dédiées, et la totalité des recettes reversées 
à l’AFM Téléthon. Les associations sportives 
ronchinoises se sont également investies 
massivement avec trois jours de manifesta-
tions, dans les salles Somerlinck et Couderc. 

À la fin de l’année 2022, l’association des Jardins 
ouvriers a reçu 52 RÉCUPÉRATEURS D’EAU  
DE PLUIE ! Cette livraison fait suite au vote d’une 
subvention exceptionnelle du conseil municipal.  
Ces cuves de 1 000 litres ont été réparties sur  
les cinq sites des jardins ouvriers. Ils permettront  
de collecter l’eau de pluie en période hivernale  
pour irriguer les cultures à la saison chaude.


